
           25 août 2011

Chères coopératrices et chers coopérateurs des Jardins de Cocagne,

Le Collectif Urgence Palestine-GE (CUP) a le plaisir de vous annoncer sa 24ème mission 
civile de soutien au peuple palestinien, qui aura lieu fin octobre- début novembre 2011 
pour 2 semaines en Cisjordanie : du 22 octobre (arrivée) au 6 novembre (départ).

Nous vous adressons tout particulièrement ce message car nous pensons que ce serait 
important et intéressant que des membres de Cocagne participent à cette mission 
puisqu’elle sera, pour une bonne part (une semaine), consacrée à la rencontre des 
paysans palestiniens, en particulier pour la récolte des olives.

Pour ceux qui n’auraient pas entendu parler des missions civiles en Palestine …

Des missions civiles ont été organisées depuis 2002, depuis divers pays par des 
associations de la société civile, qui ont vu la nécessité d’apporter leur soutien au peuple 
palestinien. Grâce au vécu sur place et aux rencontres avec les Palestiniens, les 
participant-e-s aux missions civiles témoignent, à leur retour dans leur pays, de la 
souffrance et résistance des Palestinien-ne-s face à cet État israélien qui violent leurs 
droits depuis plus de 60 ans et agit avec des méthodes en violation du droit 
international:

- Le droit au retour est dénié aux réfugiés palestiniens chassés de leurs terres. 
Les Arabes vivant en Israël (20% de la population d’Israel) subissent des ségrégations 
et souffrent du racisme ambiant de la société israélienne. 

- La colonisation des territoires occupés s'accélère et la population 
palestinienne locale voit ses droits se restreindre au profit des nouveaux 
colons: 241'000 en 1992, ils sont 490'000 fin 2010. 

- La construction du Mur d’apartheid en Cisjordanie se poursuit malgré l'avis de 
la Cour internationale de justice de La Haye qui le condamne.

- A Jérusalem, Israël confisque régulièrement les titres de résidence aux 
Palestiniens de la ville (près de 5'000 expulsés en 2009).

- Depuis 5 ans, la population de la bande de Gaza subit un blocus israélien et 
tente de survivre après l’invasion militaire « Plomb durci » de 2009.

- Cet été, des centaines de militants ont embarqué sur des bateaux transportant du 
matériel pour les hôpitaux, les écoles ainsi que pour la construction. Mais « la 
flottille de la liberté », n'a pas pu rompre le blocus puisque le gouvernement 
israélien s’est appuyé sur la lâcheté des gouvernements européens et américain pour 
empêcher le départ de la flottille et en toute impunité arraisonner, dans les eaux 
internationales, le seul bateau qui avait pu quitter la Grèce.

Pour les Palestiniens et leurs différentes associations qui accueillent les missions 
civiles, notre présence est essentielle car nous témoignons et dénonçons ce qui se passe 
réellement aujourd’hui en Palestine.



Participer à une mission civile n'implique pas d'adopter forcément tous les choix du 
CUP - par ex. le boycott - mais en tout cas de soutenir la lutte du peuple palestinien pour 
la reconnaissance d'un Etat, la fin de l'occupation israélienne et l'arrêt de la colonisation 
des terres palestiniennes, dont des milliers d’hectares de terres agricoles ont déjà été 
volés.
Participer à la cueillette des olives est une des façons de soutenir cette revendication. 
Pour les paysans palestiniens, il est très difficile, voire impossible, de récolter leurs olives 
car, le Mur, les colons ou l’armée les empêchent d'accéder à leurs oliveraies. La présence 
d'internationaux aide à baisser l'arrogance des soldats qui contrôlent "les portes" du Mur 
et tiennent éloignés les colons.

Pour le retour en Suisse, tout-e participant-e à une mission civile organisée par le CUP 
s'engage à faire connaître, de toutes les manières possibles, ce que nous avons vu et 
partagé en Palestine.
Si des gens de Cocagne participaient à la prochaine mission, ce pourrait être par ex. une 
soirée proposée à tous les membres, avec photos et témoignages des participants à la 
mission civile (Cocagne et autres).

Cette mission civile sera organisée autour des thèmes suivants, avec un 
programme déjà bien précisé suite aux contacts pris en Cisjordanie en mai et juin :

- Réseaux de résistance non violente contre les spoliations de terres et le Mur en 
Cisjordanie occupée (par ex. le village de Bil’in)

- Rencontres avec des agriculteurs et situation de l'économie agricole dans la 
région d' Hébron et dans la vallée du Jourdain

- Rencontres avec des comités locaux et aide à la cueillette des olives dans les 
régions de Naplouse et de Jenine 

- Enjeux culturels, économiques et territoriaux des fouilles archéologiques entre 
Jérusalem et Hébron

- Colonisation face aux efforts palestiniens de réhabilitation dans la vieille ville 
d'Hébron

- Pressions de la colonisation sur les villages bédouins au sud d'Hébron
- Villages non répertoriés et quartiers arabes en Israël

Si participer à cette mission vous tente, chers coopérateurs des Jardins de Cocagne, 
envoyez le plus rapidement possible un courriel avec vos coordonnées (nom et prénom, 
adresse postale, numéro de téléphone, précisant que vous êtes membre des J. de 
Cocagne) à Nathan à missionsciviles@urgencepalestine.ch

Début septembre, nous vous tiendrons au courant des étapes faisant partie de la 
préparation d’une mission civile : rencontre individuelle entre les gens qui désirent partir 
et 2-3 personnes du groupe d’organisation, week-end de la séance de préparation 
commun à tous les participants de cette mission civile 

Nous espérons vivement que des membres des Jardins de Cocagne choisiront de 
participer à cette mission civile de soutien au peuple palestinien! Votre expérience de 
coopérateur-trice, votre choix de participer à une agriculture de proximité et 
votre soutien à tous les paysans qui se battent pour leurs terres, intéressera 
aussi beaucoup les agriculteurs palestiniens !

Cordialement,
Nathan et Catherine

CUP-Ge / groupe missions civiles


